
Altitude	Gym,	35,	boul.	St-Raymond,	Gatineau,	QC	
Altitude	Gym,	501	Palladium	Dr.	Kanata,	ON	

   
 
 
POSTE À COMBLER 
Altitude Gym, leader dans le domaine de l’escalade dans la région de Gatineau-Ottawa, est à la recherche d’un 
candidat pour occuper le poste d’ouvreur/ouvreuse de voies en chef.  Sous la supervision de la direction générale, la 
personne responsable de l’équipe d’ouvreurs devra s’occuper de la gestion complète de l’ouverture des voies dans les 
deux succursales, à savoir Gatineau et Kanata.  
 
POSTE :    Ouvreur/Ouvreuse de voies en chef (Head Route setter) 
CATÉGORIE :   Permanent, temps complet 
QUART DE TRAVAIL :  Principalement de jour. À définir lors d’événements spéciaux et de compétitions. 
SALAIRE :   Entre 50 000 $ et 70 000 $ selon l’expérience. 
AVANTAGES : À déterminer lors de l’embauche. 
 
FONCTIONS PRINCIPALES : 
Embaucher et gérer l’équipe d’ouvreurs; 
Planifier l’horaire des ouvreurs selon les besoins et les sections à faire; 
Maintenir une bonne dynamique de groupe et de bonnes relations avec les autres employés; 
Gérer la rotation des voies (resets) selon le calendrier établi et selon les événements et compétitions à l’horaire; 
Établir et gérer le budget d’achat de prises, de volumes et de matériel pour les deux succursales; 
Gérer la distribution des prises et volumes entre les deux centres et selon les événements et compétitions; 
Gérer et évaluer les niveaux de difficulté et le style de bloc et de voie des ouvreurs; 
S’assurer de la sécurité des voies, mais aussi des ouvreurs et des grimpeurs; 
Maintenir les connaissances à jour en ouverture de voies (tendances, etc.); 
Tenir à jour le calendrier de travail; 
S’assurer du bon fonctionnement des équipements de travail et de la propreté des espaces de travail; 
Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à la bonne gestion de ce secteur de travail. 
 
Sections à ouvrir chez Altitude Gym Gatineau 
Sous-sol (bloc) 
Annexe (voies) 
Salle principale (bloc et voies) 
Parc extérieur (bloc, saisonnier) et entretien des boards et des murs d’entraînement 
 
Sections à ouvrir chez Altitude Gym Kanata 
Section adultes (bloc) 
Quarry (bloc et mur d’auto assureurs) 
Entretien des murs d’entraînement 
 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES : 
Minimum de 5 ans d’expérience en ouverture de voies commerciale et de compétition; 
Expérience en gestion d’équipe de travail; 
Être en mesure d’ouvrir des voies 5.12+ et V9 minimum; 
Capable de travailler aisément et efficacement sur corde et avoir une excellente condition physique ; 
Capable de travailler sous pression et en différentes circonstances; 
Posséder un talent supérieur en organisation et en prévision; 
Être un bon communicateur, un excellent leader et avoir un esprit ouvert; 
Être autonome et débrouillard. 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :  Immédiatement 
 
CONSIGNES DE CANDIDATURE : 
Faire parvenir une lettre de motivation expliquant pourquoi vous croyez être la meilleure personne pour occuper ce 
poste et joindre un curriculum vitae à jour à l’adresse suivante : nancyasselin@altitudegym.ca 
Prenez note que seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse. 


